
APPEL À PROJETS 
La 17e édition des Journées 
d’Architectures À Vivre se profile déjà !

Architectes, joignez-vous à nous les 16, 17, 18 et 23, 24, 

25 juin 2017 et faites découvrir vos réalisations d’habitat 

individuel !

Dans la perspective de sensibiliser le citoyen à l’architecture 

et de souligner le rôle indispensable de l’architecte en 

matière d’habitat, Architectures À Vivre, 1er magazine 

d’architecture français, et l’association 1, 2, 3 Architectes 

organisent chaque année depuis l’an 2000 les Journées 

d’Architectures À Vivre. L’événement propose à plus de 

10 000 curieux et passionnés de visiter, durant deux 

week-ends, maisons et appartements en compagnie des 

architectes qui les ont réalisés. Soutenues par le ministère 

de la Culture et de la Communication, le Conseil national 

de l’ordre des architectes, la Fédération nationale des CAUE 

et les Maisons de l’architecture, ces portes ouvertes sont 

un moment propice à l’échange, aux rencontres et à la 

découverte ; l’occasion de contribuer à l’essor de la culture 

architecturale et de faire connaître votre travail auprès du 

plus grand nombre !

Favorisez vos chances de publication au sein d’Architectures 

À Vivre n°96, mais aussi dans les nombreux média qui 

couvriront l’événement, en vous inscrivant dès à présent ! 

Les Prix des Maisons d’Architectures À Vivre distingueront 

les réalisations les plus remarquables de cette édition. 

Élues par un jury composé d’architectes, d’experts, de 

journalistes et de partenaires, les réalisations lauréates 

seront récompensées lors de la grande soirée célébrant 

l’architecture de la maison contemporaine et ses acteurs 

le 8 juin 2017.

Infos pratiques :
Rendez-vous du 31 janvier au 28 avril 2017 

afin de soumettre votre candidature et d’obtenir 

toutes les informations complémentaires sur  

www.journeesavivre.fr

500 maisons  
d'architectes  
à visiter près de chez vous !

www.journeesavivre.fr 

JuIn 2017

16 / 17 / 18 
23 / 24 / 25 

À propos de À ViVre édition
À Vivre édition est le leader en France de la presse architecturale et environnementale avec 3 marques, 

Architectures À Vivre, Ecologik et exé, rassemblant près de 20 000 abonnés pour une diffusion totale 

de 100 000 exemplaires. Des sites internet dédiés à chaque marque, www.avivremagazine.fr, 

www.ecologikmagazine.fr, www.exemagazine.fr recensent près de 30 000 visiteurs uniques par mois.

À Vivre édition organise également la première manifestation d’architecture en France, les Journées  

d’Architectures À Vivre, qui attirent plus de 10 000 visiteurs au mois de juin. À Vivre édition propose aussi 

les Prépa Archi pour préparer les concours des écoles d’architecture, avec un taux de réussite de 80%.

Pour toute information, contacter :

Julie charriere 

01 53 90 17 08  

jcharriere@avivre.net


